Par Thomas "seek" LETSCHER
Nouvelle servant de base au concept album du groupe Bowels Of
Suffering™
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AVERTISSEMENTS
Les écrits suivants ne représentent qu’une vision personnelle du futur, de ce que pourrait
donner l’évolution de la race humaine. En aucun cas il ne faut prendre les dits écrits au pied
de la lettre. Ces nouvelles ne contiennent aucun jugement politique, racial ou social. Toute
personne qui ne saurait faire la différence entre la fiction et ses propres idées ne devrait
pas s’intéresser à cette œuvre. Sinon merci de lire ce que pourrait être notre futur si nous
ne faisons pas attention à notre environnement en règle générale.

Les hommes auraient pu, auraient dus le voir plus tôt, écouter ces
corpuscules plus ou moins sérieux qui annonçaient le réveille de la planète terre.
Sauf qu’en définitive, il ne s’agissait pas du réveil mais bel et bien de la morte de
cet esprit. GAIA ne s’était manifestée qu’auprès de très rares personnes. Mais cela
doit être dans la nature humaine de placer le confort de l’instant avant la stabilité
du futur. L’exploitation de la planète à l’échelle mondiale, ce pillage du sous-sol,
faisait de l’homme les vampires de la planète, le classant presque comme un
prédateur. Immanquablement, dans la mesure ou rien n’est infini, cette
dévastation des ressources naturelles entraîna d’irrémédiables préjudices à la
planète. L’homme est un loup pour l’homme et une sangsue pour la planète.
evenement :: __1Day(Day _First, File* _dead3Days) {
Les journaux mondiaux titraient le matin la baisse de la bourse mongole
alors qu’on observait un légère remontée de la bourse Nationale de l’Ordre
Rayonnant 1 . Des attaques d’indépendantistes radicaux écologistes contre des
exploitations d’OGM2 : Oursins culinaires, Calamar géants et de Maïs et poireaux
imputrescibles. L’activité politique mondiale était plutôt offensive et
normalement retenues par les organisations de régulations de la paix telle que
l’ONU. Les gourous faisaient tous leurs inchangeables harangues dans les
colonnes du Times MP et Times ME 3 . Les programmes télévisuels et
télésensoriels étaient publiés quotidiennement dans un magazine de 437 pages.
Quelques éditeurs avaient tentés de faire paraître les programmes sur un rythme
hebdomadaire, mais la taille du volume rendait son déplacement fort peu aisé. Les
faits divers relataient comme à leurs habitudes des histoires sordides ou des morts

1

Ordre Rayonnant : Les origines de cette Secte sont très floues, personne ne saurait dater sa création, elle est
située vers la fin du XXII ème siècle. Elle se démarquât des autres sectes car elle avait des préceptes communs à
la religion Catholique, à l’islam et au Bouddhisme. De ce fait elle trouva très rapidement un grand nombre
d’adeptes faisant migrer l’Ordre rayonnant du rang de secte à celui de religion révélée.
2

OGM : Organisme Génétiquement Modifiés. C’est un organisme dont le matériel génétique, c'est-à-dire
l'identité de cet organisme, a été modifié par génie génétique afin de modifier l'organisation de son
développement naturel.Cette modification peut être réalisée selon différentes techniques, en fonction du but
recherché. Dans le cas d'introduction de nouveaux gènes ou d'introduction de gènes endogènes modifiés in vitro,
on parle de transgenèse.
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sanglantes absurdes et stupides. La vie humaine était la même qu’hier et
probablement la même que demain...
Probablement…
Date _date1 ;
_date1.day = 15.Dec ;
_date1.Hour = 10,35 ;
Télétranscripteur Géosysmique d’Okinawa4
-------------------------------> Epicentre XX 6.5 Rs5.

La feuille tomba du télétranscripteur tant celui-ci était encombré de
publicités illégales passés sur les réseaux informatiques. Elle glissa au sol et alla
se loger sous la poubelle du 簸た脇-せんせい (Dr Hitazaki). Celui-ci la vit du
coin de l’œil et la ramassa, prêt à la chiffonner et à la jeter. Il remarqua que la
feuille ne contenait pas les accroches publicitaires habituelles et la regarda plus
attentivement. Une lueur d’horreur s’alluma dans ses yeux. Le papier qu’il tenait
dans les mains lui annonçait l’arrivée imminente d’un très grand nombre de
tremblements de terre dont le plus fort aurait une magnitude de 6.5 sur l’échelle
de Richter 6 . Ceux-ci n’arriveraient que dans quelques heures, mais l’ampleur
allait être gigantesque. Pourquoi les plaques tectoniques s’affolaient-elles comme
cela, d’un coup et surtout sans signes avant-coureur ? Le Dr Hitazaki enclancha
immédiatement la procédure d’urgence qui visait à prévenir les habitants du japon
et ceux des îles artificielles sino-japonaise de l’importance du phénomène. En
effet il faudrait faire face aux désastres qu’allaient engendrer les tremblements de
terre, mais également les raz-de-marée et autres Tsunamis que ceux-ci allaient
déclencher. Vus la magnitude de l’événement, seules les îles japonaises et
artificielles risquaient d’être touchées, mais par mesure de prudence, il adressa un
message d’alertes aux îles péri asiatiques et péri slaves. Il allait devoir lui-même
quitter son poste dans quelques minutes avec ses assistants pour se mettre à l’abri.

3

Les sigles M et P ou E placés en suffixe du nom d’un journal, désigne ce dernier comme la parution mondiale
(M) et dans sa version papier (P) ou électronique (E).
4
est un archipel situé entre l'océan Pacifique et la mer de Chine orientale situé à égale distance du Japon, de la
Chine continentale et de Taiwan. L'archipel fait partie des îles Ryūkyū Il se confond géographiquement avec la
préfecture d'Okinawa.
5
Rs : Richter Scale : Echelle de Richter (Cf note 15).
6
Echelle internationale de classification de la force des tremblements de terres, développées en 1935 par Charles
Francis Richter. Cette échelle va de 0 à 9. Les tremblements de terre d’indice 6.5 sont définis comme
suis : « Peut être destructeur dans les zones jusqu'à 180 kilomètres à la ronde dans les zones peuplées. »
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Il mit de l’ordre dans ses papiers et les rangeas dans les casiers antisismiques. Au
moment où il allait quitter son bureau, le télétranscripteur se mis à crépiter
annonçant l’arrivée d’un autre message. Machinalement le Dr Hitazaki s’en
empara et quitta son bureau. Parmi le tas de message il y avait 18 publicités
illégales sur les stimulants Hormonaux sexuels. Une vingtaines de publicités pour
des pilules amincissantes miracles. 12 publicités pour des prothèses cybernétiques
Brain-Connected™7 et seulement 4 réels messages qui lui étaient personnellement
adressés. Une de ces messages émanait d’une île artificielle voisine, le remerciant
de l’avertissement qu’il venait de leurs faire parvenir, les 3 autres étaient des
communications informatives d’autres centres sismiques ; d’un centre caucasien,
mongolien et de Chinois. Ces messages faisaient états d’alertes sismiques de
grande importance. Certains pics sismiques de 7.2 étaient à prévoir. Le Dr
Hitazaki se rassemblât mentalement les informations et imagina la carte des ondes
de chocs. Il frissonnât d’horreur, dans quelques heures toute l’Asie et une partie
des îles du pacifique nord allaient être frappés de plein fouet par cette vague de
Tremblement de terre. Il n’avait pas souvenir d’une catastrophe sismique si
étendue dans l’histoire de l’Asie.
Une lumière rouge s’alluma indiquant que l’ascenseur était parvenu à
destination. Le signal sonore tira le Dr Hitazaki de ses pensées. Au même moment
son transcodeur vibra dans sa poche. Un nouveau message avait été déposé sur le
télétranscripteur et le corps apparaissait sur le petit écran LCD de l’appareil de
poche :
Télétranscripteur Géosysmique d’Okinawa
-------------------------------> Epicentre 20 7,88 Rs.

Une décharge électrique parcouru sa colonne. 20 nouveaux épicentres
étaient à prévoir. Cela était géologiquement impossible qu’il se produise autant de
frottement de l’écorce terrestre, alors à quoi cela était-il du ? Une attaque
terroriste d’un nouvel ordre ? Un disfonctionnement des appareils ? Il semblait
que non car les autres stations sismiques émettaient dans le même sens.

7

Ces prothèses ont vus le jour avec l’avènement de l’ère cybernétique. Après la cruciale découverte que les nerfs
pouvaient établir des connections électriques avec des circuits électronique sur une interface siliconée, l’industrie
de la prothèse mobile a fleurie partout dans le monde. Les prothèses les plus élaborée, à fortiori les plus chères,
sont celle qui ne récupèrent pas les circuits neuronaux existants mais celles pour lesquelles les micro Chirurgiens
recréent un réseau directement tiré depuis les zones cérébrales concernées, assurant de la sorte de nouvelles
fonctionnalités mécaniques à l’individu.
8
Cataloguée comme : « Peut provoquer des dommages sévères dans des zones plus vastes. »
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Son transcodeur vibra : Nouvelles pilules miracles pour l’élargissement du
pénis.
Il arriva dans une des salles blindées et renforcées antisismique de
l’observatoire. Il s’assura que tous les membres des équipes étaient présents, ce
qui semblait être le cas. Il se dirigea vers les ordinateurs installés dans un coin de
la salle. L’ambiance était étouffante. Le plafond à 1,75m du sol était soutenu par
des colonnes à la taille impressionnantes. La salle était enterrée à 58m de
profondeur et possédait 3 sorties disposées en étoiles par rapport à la salle où ils
se trouvaient. Ils avaient emprunté l’ascenseur situé dans la cheminée d’accès
pour parvenir jusque-là.
_date1.Hour = 12,48 ;

La première vibration se fit sentir. Les gens d’ici avaient tous l’habitude de
ce genre de secousse et restèrent calme pendant celles-ci. Dès qu’un avis de
violentes secousses arrivait à l’observatoire et que cet avis était accrédité par un
Docteur alors l’info était immédiatement transmise aux câbles d’informations
nationaux et internationaux pour prévenir les populations du risque imminent. Le
Dr Hitazaki avait vérifié que l’information avait été publiée sur les câbles
nationaux et appris à cette occasion que toute la partie orientale de la Russie était
sous le coup d’une alerte grave au séisme.
Télétranscripteur Géosysmique d’Okinawa
-------------------------------> Epicentre 11 8.79 Rs.

Nouvelle vibration :

Le Dr Hitazaki ne pouvait qu’espérer que les installations souterraines
tiendraient les promesses que le constructeur avait faites. Normalement elles
devaient supporter un secousse de force 9 pendant 10 minutes ce qui écartait en
temps normal tous risques, mais là…
Si les prévisions du Dr Hitazaki s’avéraient exactes, les conséquences de ce
désastre sismique allaient dépasser celui du Chili 10 . Les médias locaux et
nationaux commençaient à émettre à partir de locaux souterrains. Peu à peu la
panique s’immisça dans les propos des journalistes aussi sournoisement qu’un
loup se glissant dans un troupeau de brebis. Des témoignages irraisonnés
9

Catalogué comme : « Peut causer des dommages sévères dans des zones à des centaines de kilomètres à la
ronde ».
10
Séisme survenu au large des côtes chiliennes le 22 mai 1960 et dont la magnitude avait atteint le chiffre record
de 9.5 sur l’échelle de Richter.
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parvenaient de tous les pays asiatiques. Tous les dignitaires religieux
s’exprimaient sur le sujet en invoquant des théories toutes plus farfelues les unes
que les autres. D’imminents géologues étaient interviewés par télésensor pour
recueillir leurs points de vue. Tous s’accordaient à dire que jamais une
catastrophe de cette ampleur n’avait été à déplorer. Les câbles d’informations
internationaux relataient les faits avec le détachement caractéristique du « on en
parle, mais c’est loin de chez nous, alors braves gens détendez-vous et repaissezvous des malheurs de vos congénères ». Un message arrivas sur le réseau mail de
l’observatoire, relayé jusqu’aux ordinateurs situés un peu plus loin. Ce mail
demandait aux responsables de l’observatoire de prendre contact avec les chaînes
nationales d’information. Ce que fit le Dr Hitazaki.
On le mit en communication avec une représentante locale qui lui demanda
son nom et ses attributions pour l’observatoire d’Okinawa. On lui demanda s’il
était d’accord pour passer en direct sur les Info-Câbles. Cela ne le dérangeant
nullement, il accepta. L’opératrice locale lui demanda de ne pas rompre la
communication et une douce musique vint se substituer à la douce voix de
l’hôtesse.
_date1.Hour = 13,05 ;

La musique s’interrompit pour laisser place de nouveau à l’opératrice qui
lui expliqua succinctement la suite des événements. Il écouta et mémorisa
aisément la procédure à suivre.
- "Nous allons vous mettre en correspondance dans quelques secondes,
veuillez suivre la procédure, nous vous souhaitons une bonne journée…".
- "Bien compris, pareillement madame".
_date1.Hour = 13,06 ;

Les secousses se faisaient de plus en plus fortes, les joints du plafond
laissaient tomber une inquiétante poussière de ciments qui virevoltait au gré des
mouvements d'air généré par la climatisation souterraine. Chaque secousse
semblait être plus intense que la précédente.
- "Ca va être votre tour…", grésillât une voix masculine.
- "Bien…".
Quelqu'un toussa au fond de la pièce, le Dr Hatazaki n'y prêta pas attention.
_date1.Hour = 13,07 ;
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Il n'entendit pas ce que la présentatrice qui venait de le prendre ne ligne lui
demanda tant la secousse qu'ils venaient de ressentir était importante.
- "Je vous demande pardon, je n'ai pas compris", dit-il.
- "Je disais – Bonjour Docteur -…", lui répondit-elle.
- "Oui, bonjour, comme vous l'avez sûrement entendu, ici nous ne sommes
pas loin d'un épicentre et au confluent de trois autre séismes, les vibrations
sont très importantes ici…".
- "En effet, les informations que nous collectons depuis tout à l'heure nous
indique que nous sommes en train de vivre la plus grande phase sismique que
nous n'ayons jamais connus. Docteur, je pose la question à tous les spécialistes
qui sont passé sur notre info-Câble, avez-vous une théorie quand à ces
événements ?"
- "Hélas, madame, je ne trouve rien de cohérant dans tout cela, en effet les
présents événements enfreigne tous les préceptes géologique que nous ayons… Je
suis comme vous à réfléchir à une explication mais malheureusement… pour
l'heure, je n'en trouve pas…"
_date1.Hour = 13,08 ;

Le Dr Hatazaki entendait en même temps qu'il parlait le travail de traduction
des linguoTronique11, cela était gênant mais pas handicapant, il fit abstraction de
ces bruits. Trois nouvelles secousses ébranlèrent la pièce qui tenait bon,
l'entrepreneur ne semblait pas avoir menti. A la fin de la troisième secousse, la
présentatrice repris la parole :
- "Donc Docteur, d'après vous qu'elles vont être les conséquences de ces
tremblements de terre à répétitions et que pouvons espérer pour les jours à venir
?"
- "Ecoutez, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il va
immanquablement y avoir de lourde pertes, tant humaines que architecturales…
_date1.Hour = 13,09 ;

…pour ce qui est des prévisions à court et long termes…", le son lointain
s'un transcodeur se fit entendre, "Excusez-moi" dit simplement le Dr Hatazaki. Il
s'écarta du combiné d'émission le temps de consulter le message qu'i venais
d'arriver.
11

LinguoTronique : Robots à reconnaissance vocale qui propose une traduction simultanée des propos qu'elle
entend. Très utilisé dans les médias de masse, mais délaissés par le corps diplomatique.

Tous droits et noms, réservés à Thomas LETSCHER en sa qualité de scénariste et rédacteur

Les auditeurs de l'Info-Câble entendirent un bruis sec qui devait
correspondre à la pose du récepteur sur une table, puis un bruit de blouse
froissée. Un petit bip annonça que le docteur ouvrait le message reçu. Pendant ce
temps la présentatrice comblait en lisant rapidement les messages les plus
intéressants parvenus des différents pays touchés par cette vague sismique. Il y eu
trois bip, donc trois messages…
_date1.Hour = 13,10 ;

La lecture des deux premiers messages furent ponctués respectivement par :
"ils sont pénibles…" puis "encore ?". Le troisième message fut suivi d'un
murmure que les auditeurs ne purent comprendre immédiatement.
- "Impossible… Impossible, c'est absolument impossible…Par tous les
Dieux…", dit le docteur la voix saturée de terreur. Il reprit à toute vitesse le
combiné et hurla désespéramment dedans :
- "Ecoutez, il faut impérativement … "
Un bruit sourd parvint de derrière le docteur puis ce bruit vient couvrir sa
propre voix. Une autre secousse assourdissante se fit entendre…Le docteur
Hatazaki hurlais des phrases incompréhensibles. Puis la communication se trouva
coupée.
_date1.Hour = 13,11 ;

Abasourdies la présentatrice repris difficilement la parole :
- "Nous ne savons pas ce qui se passe à Okinawa mais soyez sur que dès que
nous en saurons …", commença-t-elle.
Une secousse se fit entendre cette fois au travers des micros de l'info-Câble.
Les images envoyées étaient de plus en plus troubles. Quand soudain une
phénoménale nuée ardente s’étendit devant les caméras. La retransmission cessa.
Le logo de l'info-Câble apparus sur tous les écrans.
Edition du Times ME de 13h00
Rub : MONDE > ASIE
L'Asie touchée de plein fouet par une vague sismique sans précédent. Nos
satellites nous envoient des images totalement surréalistes. Il semblerait que la
moitié des iles du pacifiques aient disparues sous le coup des secousses et que la
quasi-totalité des édifices Asiatiques soient effondrés, à ce moment de la journée la
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secousse la plus importante a été enregistrée à 9.8 sur l'échelle de Richter. Nous
apporterons confirmations ou infirmations de nos dires dans l'édition de 14h00.
Edition du Times ME de 14h00
Rub : MONDE > ASIE
C'est une véritable tragédie pour le monde asiatique, il s'avère que nos
déclarations parues dans l'édition de 13h00 étaient fondées et que depuis certaines
secousses ont dépassés le seuil des 10 sur l'échelle de Richter, un bouleversement sans
précédent dans l'histoire de l'humanité qui va avoir de graves répercussions
géographique et géopolitique dans le futur. Nous vous tiendrons informés dans les
éditions futures.
_date1.Hour = 16,30 ; /* Local Tokyo*/

La magnitude des secousses semblait descendre doucement. Les plus
grosses secousses semblaient être passées. Il allait falloir maintenant affronter les
Tsunamis, tous aussi dévastateur que les secousses. Personne n'était capable de
donner l'étendus des dégâts, tant au niveau humains que matériel, mais tout le
monde s'accordait à dire que le compte allait être très élevé.
_date1.Hour = 17,15; /*Local Tokyo*/

L'horizon se mua en une lame de fond dansante qui s'étirait vers le ciel de
plus en plus. Elle se formait de si loin qu'il fallut près de vingt minutes à celle-ci
pour parvenir sur les côtes chinoise, japonaises et russes. L'eau des plages se retira
à perte de vue pendant 8 minutes. Personne ne le vit directement, tous le
constatèrent, dans un silence de mort, au travers des images satellites. Accablés,
les survivants allaient devoir une nouvelle fois jouer de chance et de
détermination.
Le monde retint son souffle devant l'inexorable désastre. Il résignait un
silence inhabituel. Surréaliste atmosphère. Puis au loin comme issus de l'enfer luimême un grondement sourd s'éleva doucement, pour devenir rugissement puis
hurlement bestiale. Telle une gigantesque faux, un rideau de mer s'abattis sur les
terres, emportant la totalité des éléments qu'elle touchait. La puissance de la
déferlante cumulée aux impacts des débris qu'elle draguait ne laissait aucune
chance de survie à quiconque sur 518Km à l'intérieur des terres.
Edition du Times ME de 20h00
Rub : MONDE > ASIE
Les eaux commencent seulement à se retirer, laissant derrières elles mort et
destruction. Nous pouvons affirmer à l'heure actuelle, images satellites à l'appui, que
le Japon, la Corée, une grande partie de la Chine, toute la Russie orientale, les
philippines ont été complètement englouties sous les eaux de ce tsunami. Les côtes
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nord de l'australien ont été touchées ainsi que la côte ouest du Canada. Les pertes
humaines sont incalculables, estimée entre 500 et 800 millions (entre 4 et 6% de la
population mondiale12). Les seules chances de survie pour les habitants de ces zones
sinistrées étaient de posséder des abris antisismiques souterrains et étanches. Les
forces non gouvernementales et non religieuses entreprendront la recherche et l'aide
aux rescapés dès qu'il leur sera possible de débarquer du matériel sur la terre ferme.

Le monde n'eut pas le temps de pleurer ses morts.
};
evenement :: __2Day(Day _second, File* _dead3Days) {
Aucune explication logique ou rationnelle n'avait encore été trouvée. Le
monde était sous le choc, à telle point que les organisations religieuses, qui se
servaient volontiers de ce genre d'événement pour clamer que eux l'avaient prévus
et qu'ils savaient que faire pour retrouver la lumière, était réduites au silence.
Personne ne savait que penser. Une torpeur générale étreignait le monde. Un
désastre à telle échelle rendait le monde si petit. Pour la première fois depuis des
temps immémoriaux ressurgis un esprit civique mondial. Qui disparaîtrais très
vite quand la course à la reconstruction aura commencée, mais pour l'instant tous
était prêt à aider. Presque un dixième de la population avait périe dans les
événements de la veille. En revanche il y avait assez peu de blessés, la mer avait
emportée avec elle les blessés de la première vague.
Tous les Câbles asiatiques avaient cessés d'émettre, sauf l'InterAsiaChannel
(IAC) qui était situé en plein cœur de la Mongolie. L'IAC était devenus de ce fait
le vecteur de communication avec les pays Asiatiques. L'IAC était une petite
station émettrice pirate à ses début, puis légalisé suite son acquisition par le
gouvernement Mongole. Le nombre de bénévoles à vouloir intégrer leurs équipes
fut tel que les dirigeants de la radio décidèrent de faire payer les dépôts de
candidature, les fonds récoltés devant officiellement servir à la reconstruction des
pays inondés.
L'IAC, annonçais encore quelques secousses résiduelles perçues tout au long
de la fracture indonésienne.
Les convois humanitaires s'organisaient pour partir sous trois jours.

12

La population mondiale était estimée à 13 Milliards d'individus (28 dec. Année II 35décade).
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15 centrales nucléaires, Russes, Chinoises, Japonaise et Indiennes furent
détruites laissant échapper de meurtriers flux radioactif.
_date2.Hour = 02.21; /*Local NewYork city Dept :04 */

Tous les regards étaient tournés vers l'Asie. Tous les météorologues,
géologues et vulcanologues créaient des consortiums scientifiques par
télérecepteurs interposés afin d'apporter une explication à tous ceci. Le monde ne
s'éveillait pas, il n'avait pas dormis.
_date2.Hour = 02.22;

La carte informatique du pays se couvrit d'une pellicule orange. Tim Jones
l'opérateur météo n'était pas à son poste, il prenait souvent la liberté de disparaître
pour aller chercher un café et fumer une (cigarette à la) Plume Bleue13. Une partie
de sa famille vivant à Bombay et même si la ville n'avait été que légèrement
touchée, il était inquiet. Les transmissions mettaient du temps à se rétablir.
Tim fumait sa cigarette et buvait son café d'un air absent, quand soudain un
de ses collègue débarqua dans le réduis où il se trouvait :
- "Tim viens voir, on a un problème qui pourrait être sérieux."
_date2.Hour = 02.28;

- "J'arrive."
Ecrasant sa cigarette, il emporta le reste de son café. Au fur et à mesure qu'il
se rapprochait de son poste de travail il percevait les bips répétés de l'ordinateur,
signalant un phénomène qui méritait une interprétation et une validation humaine.
Après s'être installé à son poste, il regarda son écran et faillis avaler de travers sa
gorgée de café. Le pays était désormais recouvert d'une couleur orange très
intense. Depuis la British Columbia jusqu'au Texas, le pays tombait sous le coup
d'une alerte météo de 3 sur 5 mais le voyant qui clignotait sur le côté de la carte

13

Nouvelle souche de feuille de tabac mêlée génétiquement avec le génotype du cannabis et celui de la cocaïne.
Les feuilles obtenues ressemblent étrangement à des plumes d’où son nom. La couleur quant à elle indique la
contenance relative des narcotiques. Plus la couleur est claire, moins l'utilisateur ressentira les effets
psychotropes. Déclarées illégales par décret mondial, ces cigarettes firent malheurs sur le marché noir. Un an
après elles furent légalisées par tous les gouvernements pour pouvoir contrôler les réseaux fabricants et de
distribution. Les "Plumes Noires" demeurent cependant illégales et fortement déconseillées pour la santé.
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indiquait que les mouvements atmosphériques allaient apporter des modifications
rapides dans la carte qui était affichée.
_date2.Hour = 02.34;

Des modifications étaient effectivement apparues. Des zones circulaires d'un
rouge intense se formaient çà et là, mouchetant la carte du pays de centaines de
points rouges. Tim se rua hors de la salle de contrôle.
_date2.Hour = 02.35;

- "Je réclame votre attention…", commença une voix synthétique en
s'adressant à tout le monde par le biais du circuit amplifié de la station. "Prévenez
tout le monde ainsi que les média, nous avons une alerte à la tornade étendue à
l'ensemble du pays. Appelez également les capitales de l'Europe occidentale pour
confirmer ce qu'ils doivent déjà avoir remarqués, que Dieu prenne pitié de nous…
_date2.Hour = 02.22; /*Local Paris city Dept :01 */

- "Mon Lieutenant ? Venez voire…". L'aspirant Duroy n'en croyait pas ses
yeux. Les rapports des avions de patrouille et les rapports civils annonçaient une
formation anormale de noyaux humides dans la troposphère jumelée à une très
forte activité des cumulonimbus qui semblaient vouloir engloutir l'Europe. Depuis
la veille le niveau hygrométrique avait grimpé en flèche, mais à cause des
événements asiatiques, personne n'avait trop réagis.
- "je vais en aviser les autorités civiles et militaires, mais vu l'ampleur du
phénomène, il nous sera impossible d'utiliser la mitigation 14, nous ne pourrons
que subir la colère divine.". Le lieutenant Plangol quitta la salle souterraine et
remonta à son bureau.
_date2.Hour = 02.33;

- "Mon général ? Lieutenant Plangol du 8ème RI IntNat15, je vous demande
confirmation de la réception des informations que je vous ai fait parvenir il y a 3
minutes par le canal d'émission interne…"
14

Mitigation : Technique dite de "l'encensement des nuages" pour tenter de minimiser les dégâts causés par
certains événements météorologiques. L'iodure d'argent est le plus souvent utilisé pour cela.
15
IntNat : Inter – National ; Bataillons militaires créés par la force européenne suite au pacte de non-agression
mutuelles des 12 grandes puissances. Ce sont des forces qui dépendent des 12 gouvernements. Leur force de
frappe est phénoménale, mais la rapidité des décisions étant tellement lente dû au fait des 12 têtes que ses
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- "Bonjour Lieutenant, attendez…", des bruits de papiers froissés si fit
entendre, "affirmatif, nous recevons des tonnes de rapports similaires de toutes
part".
_date2.Hour = 10.45; /*Global EUROPE & North America */

Des milliers de tornades F1-F316 s'abattaient sans relâche sur le continent
nord-américain tandis des orages d'une rare violence se déchaînaient sur la quasitotalité de l'Europe de l'Ouest. Les météorologues n'étaient absolument pas
optimistes quant à l'évolution de ces événements météorologique meurtriers. Un
nombre incalculable de maisons furent détruites par les tornades et les inondations
générées par les orages. Les dégâts que causaient ces événements étaient bien sûr
d'ordre humain mais les conséquences allaient être désastreuse en effet un très
grand nombre d'exploitation agricoles étaient déjà détruite. Le bétail et les champs
de céréales étaient décimés avec une telle force qu'il n'en restait rien après le
passage des tornades. De nombreux réseaux de télécommunications étaient hors
service, à vrai dire, seul les réseaux souterrains étaient encore en état de marche.
Les consignes de survies étaient émises en boucles sur tous les canaux
d'information qui étaient encore en état d'émettre.
_date2.Hour = 12.58 ; /*Global EUROPE & North America */

Les Tornades étaient devenues des tornades de force F2-F4. Presque toutes
les côtes américaines et les îles avoisinantes étaient victimes de Typhons d'une
rare violence. En Europe conformément aux prévisions des météorologues, du fait
des importants noyaux humides de la troposphère, des pluies de grêle tombaient
ça et la créant de lourds dégâts matériels. La panique urbaine devenait palpable.
Les télés média souterrain Européen et Américain n’étaient à 75% plus
opérationnels à cause des débordements phréatiques. Les émissions étaient toutes
stoppées sur tous les télé-transmetteurs et télérupteurs pour laisser place à des
messages d'alertes et des consignes de survie.
_date2.Hour = 15h03 ; /*Local Alaska – Observatoire 54-K8 */

régiments possèdent une certaine autonomie décisionnelle pour qu'il reste opérationnel. "Un état dans l'état", tel
est désignation publique de ces bataillons.
16
F0 ~ F12 : Echelle dévaluation de la force des tornades. F0 représentant des tornades avec des vents internes
entre 60 et 120 Km/h, les tornades de force 12 sont théoriquement décrites car n'ont encore jamais été observées
en effet les vents internes devraient arriver à la vitesse du son (340 m/s, soit 1224 Km/h) pour mériter la
classification F12. De nos jours les tornades les plus violents sont classées F5 (420 à 510 Km/h) et engendrent
une dévastation quasi-totale sur leurs trajectoires.
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Les instruments devenaient fous, signifiant des erreurs d'amplitude
magnétiques à l'échelle mondiale. Cela n'avait aucun sens. Les bouleversements
magnétiques pouvaient être en partie dus aux tremblements de terre d'hier mais
sûrement pas à hauteur de ce qu'indiquaient les machines. Tous les scientifiques
présents dans l'observatoire perdaient leur latin. Les planètes elles-mêmes
semblaient devenir folles, en observant par la lunette astro-solaire principale, on
avait l'impression qu'elles dérivaient très légèrement. En accord avec
l’astrophysicien en chef Buckman aucun rapport ne fut émis sur ces constations.
Tous reviendrait sûrement à la normal dans quelques jours, le matériel est faillible
après tous.
_date2.Hour = 17h28 ; /*Global EUROPE & North America */

La colère de tous les Dieux de l'antiquité semblait s'abattre sur le vieux
continent et sur les Amériques. Une pluie de grêle quasi généralisée ravageait
l'Europe. Certains rapports aucunement vérifiés faisaient état de grêlons dépassant
les 1,5 Kg17.
Les typhons semblaient avoir cessé aux Amériques laissant derrière eux des
îles entières ravagées et sans vie. Le nombre de tornade semblait également
décliner. Malheureusement la force des cyclones restants dépassaient pour certain
le F6, du jamais vus dans l'histoire de l'humanité.
_date2.Hour = 18h35 ; /*Local Bruxelles – Veille météorologique de l'OMM 18 */

Par un communiqué via les réseaux sous-marin, l'OMM annonça que les
événements catastrophiques de la journée devraient disparaître dans le début de
soirée.
La peur était générale. La mort rodait et fauchait toutes les âmes qu'elle
trouvait sur son chemin.
_date2.Hour = 19h00 ; /*Local Alaska – Observatoire 54-K8 */

Tous semblaient se calmer : les instruments et les valeurs démentes qu'ils
sortaient. L'astrophysicien chef Buckman était cloîtré au fond de son bureau en
train de faire et refaire ses calculs. Si ces derniers étaient exacts, la terre aurait
17

Le record officiellement homologué par l'OMM (Organisation Météorologique Mondiale, ou WMO) était un
grêlon de 1,9 Kg !! au Kazakhstan en 1959.
18
Veille météorologique de l'OMM : Veille mise en place par l'OMM en 1963.
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changé son axe orbitaire de 1,22° en une journée, passant de 23,45° à 24,67°. A
l'échelle humaine c'était éventuellement envisageable, mais en une journée… Il
reprit ses calculs.
_date2.Hour = 20h37 ; /*Global EUROPE & North America */

Sur le nombre incalculable de réseaux télévisuels, seuls 21 étaient encore
opérationnels pour les Amériques, l'Europe et l'Asie. Tous comme la veille le
nombre de morts était incalculable. L'étendus des dégâts ; indescriptibles. Les
gens n'avaient plus peur, ils étaient terrifiés. Les hôpitaux étaient délabrés. Partout
poussaient des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés les plus gravement
touchés. En 3 minutes et 24 secondes ces hôpitaux mobiles furent débordés. En 10
minutes et 45 secondes ils furent quasiment tous détruis par des hommes et des
femmes qui préféraient prendre les premiers traitements qui leurs tombaient sous
la main pour soulager un être cher plutôt que d'attendre un improbable passage
auprès d'un médecin.
Il était impressionnant de constater les dégâts qu'avaient occasionnés les
tornades et les déluges de grêle. La quasi-totalité des villages et ville de petite
ampleur avaient été rayées de la carte. Tous comme pour les événements de la
veille en Asie, personne n'apportait d'explication concluante.
Sur les 21 canaux mondiaux émetteurs, il en restait 8 africains, 5 sudaméricains, 4 américains, 3 Européen et un Asiatique. Le nombre incroyablement
réduis de réseau permis aux OMCR19 de mettre à jour 3 réseaux pirates toujours
en activité et émettant constamment. Parmi eux le réseau de "L'islam Flamboyant"
celui de la "Radieuse chrétienté bouddhiste" et celui des "Druides de GAIA". 3
réseaux considérés par l'OMCR comme de la propagande "culturelle". En temps
normal ces réseaux auraient été soumis à un contrôle idéologique et sûrement
fermés dans les heures qui suivaient, mais les préoccupations actuelles de
l'OMCR étaient de fournir la logistique nécessaire à la stabilisation des réseaux de
télécommunication officiels.
_date2.Hour = 23h39; /*Local Alaska – Observatoire 54-K8 */

Invariablement les ordinateurs sortaient les mêmes résultats.
Malheureusement pour M. Buckman les rendus informatiques corroboraient son
calcul manuel. Il semblerait donc que la terre se serait désaxée de 1,2384° par
19

OMCR : Organisation Mondiale de Control de Réseaux (informatiques et informationnels).
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rapport à son axe d'il y a 2 jours. Une variation d'une telle ampleur en si peu de
temps pourrait expliquer une part des récents phénomènes sans pour autant en
expliquer l'intégralité. Il était de sa responsabilité à lui de communiquer à ses
collègues et surtout aux organisations mondiales, ou du moins ce qu'il en restait,
le résultat de ses calculs.
La nouvelle du Dr Buckman s'était répandue comme une traînée de poudre.
Tous les survivants étaient heureux de pouvoir avoir le début d'une explication à
la cause de leur malheur. Cependant très peu de personnes savaient ce que cela
entraînais. Les InfoCâbles restants tentèrent de contacter des spécialistes pour
connaître les conséquences de cette information. Ils n'en eurent pas le temps.
};
evenement :: __3Day(Day _third, File* _dead3Days) {
_date3.Hour = 05.58; /*Local Bangui20 */

Tous les observatoires du monde qui étaient encore en état de fonctionner
corroborèrent les données du Dr Buckman. La nuit touchait à sa fin et la journée
s'annonçait belle. Le gouvernement généraliste Africain avait annoncé la veille
sur les infoCâbles sa volonté de créer des équipes d'aides médicales et militaires
pour les pays Européen et Américains.
Le journal national du matin titrait sur les incroyables catastrophes
Européennes et Américaines. Les dernières pages étaient consacrées aux ravages
des tremblements de terre en Asie. Une demi page était consacré à la trouvaille du
désormais célèbre astrophysicien, le Dr Buckman. La toute dernière page était
quant à elle la plus lue sur tous le territoire africain : Le championnat de foot
IntrAfrique. Comme à son habitude, les tigres du Congo menaient de très loin la
poule A.
La journée semblait commencer comme tant d'autre pour l'Afrique qui se
retrouvait être un des seuls pays non touché par la récente furie dévastatrice de la
planète. Depuis la veille au soir, les messages qui passaient en boucle sur le canal
câble des "Druides de GAIA" intriquaient les autorités internationales. Selon ce
corpuscule de druides de l'ancien temps, l'esprit de la terre se mourrais et tous cela
était dû à la surexploitation des ressources naturelles et fossiles. Maintenant la
terre, du moins son esprit agonisant se vengeait.
20

Bangui : Capitale de la république de Centrafrique.
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_date3.Hour = 05.58; /*Local Yellowknife21 */

Le journal national du matin titrait sur les incroyables catastrophes
Américaines et Européennes et finalement en Asie. Les dernières pages étaient
consacrées aux désastres à venir prévisibles suite aux révélations du Dr Buckman.
Les 2 dernières pages étaient consacrées à la NHL22 et la surprenante victoire des
Red Wings de Détroit sur les indélogeable leader du championnat les Canadiens
de Montréal.
Un ciel très nuageux dérivant des USA arrivait sur le continent Canadiens
obstruant la quasi-totalité du ciel canadien qui s’illuminait difficilement en ce
début de journée. La présentatrice météo annonçais le matin avec un air paniqué,
sûrement induis par les récents événements mondiaux, que la journée allait être
extrêmement froide. L'Asie se remettait très doucement des événements. 45% des
terres qui avaient été immergées par les tsunamis restèrent sous l'eau engloutissant
de la sorte des milliers de villes et ses habitants. Le monde était au comble de
l'horreur.
_date3.Hour = 07.16; /*Local Yellowknife */

- "Bonjour à tous chères auditeurs, il est sept heure et quart du matin. Flash
info de premier ordre : Communiqué officiel des autorités Canadiennes et
Américaines ; Si les hypothèses du Dr Buckman s'avèrent juste, alors les
anticipations climatiques sont les suivantes : Glaciation aux pôles et
réchauffements polaire pour les parties cachées. Nous pouvons également prévoir
une très forte augmentation des températures à l'équateur. Nous ne pouvons
qu'observer ces événements sans rien pouvoir y faire, que Dieu prenne pitié de
nous… Survinrent ensuite une dizaine de réclames publicitaires. Puis les
programmes reprirent leur cours habituelle.
Le troisième jour resta dans la mémoire collective comme l'avènement
terrestre de l'enfer. Les pays équatoriaux enregistrèrent des températures
dépassant les 75°C 23 balayant dans la journée les vieilles personnes qui ne
pouvaient s'hydrater suffisamment ainsi que les jeunes enfants presque tous
emportés par des collapsus cardio-vasculaire. Les régions polaires et grand nord /

21

Yellowknife (le couteau jaune): est le nom de la capitale des territoires du Nord-Ouest, un des plus grands
états canadiens.
22
NHL : National Hockey League.
23
Le précédent record était de 58°C à Al'Aziziyah en Libye le 13 septembre 1922
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sud enregistrèrent des températures descendant jusque -115°C 24 . Tuant
irrémédiablement toutes personnes qui ne parvenaient pas à se réchauffer
suffisamment.
Le Dr Buckman et son équipe s'étaient calfeutrés dans l'observatoire pour
pouvoir continuer à travailler. Le Dr Buckman était entouré de tous les
astrophysiciens de l'observatoire. Ils comparaient les différents champs
d'interférences électromagnétiques. Selon leur prévision, les perturbations axiales
planétaires n'étaient que passagères, mais quel phénomène universel pouvait
posséder une énergie telle qu'il puisse orienter une planète ?
_date3.Hour = 22.32; /*no local */

Des températures accablantes et glaciales martyrisaient encore les pays qui
n'avaient pas la chance de posséder un climat territorial. La planète avait
ostensiblement déviée de son orbite initiale, dû au fait de son changement d'axe.
Une pluie d'un nouveau genre s'abattit alors sur la terre, une pluie de météorites
dévasta avec une rage jusqu'alors inconnue les terres émergées en infligeant aux
continents des cicatrices aussi profondes que meurtrières. Une quantité
astronomique de satellites venaient se joindre aux cailloux venus de l'espace. En
effet dans la mesure où la terre avait changé d'orbite, la moitié des satellites
géostationnaires se retrouvèrent happés par le champ gravitationnel terrestre que
leur énergie cinétique de déplacement ne pouvait plus compenser pour se
maintenir en orbite. L'autre moitié, privée d'une partie de l'attraction terrestre
quittèrent leur orbite pour aller se perdre aux confins de l'espace.
_date4.Hour = 01.37; /*no local */

Après avoir essuyé une averse spatiale meurtrière pendant plus de 3 heures,
la pluie de météorite cessa graduellement. Les confirmations arrivaient des 45
observatoires miraculeusement sauvegardés des catastrophes pour confirmer que
la planète avait bien retour son axe initial. Cependant son orbite était
irrémédiablement changée, ce qui aurait à terme pour conséquences de graves
perturbations au niveau des températures ainsi qu'au niveau des cycles lunaires.
La quasi-totalité des infoCâbles étaient détruit empêchant tout échange
direct avec les autres continents. Seul un câble continuait d'émettre : celui des
druides de GAIA. Délivrant toujours le même message, qui avait ce jour-là une
24

Le précédent record était de -89°C à Vostok dans l'antarctique le 21 juillet 1983
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résonance toute particulière. Les plus mystiques assimilèrent rapidement que
GAIA l'esprit créatif de la terre se mourrait. Pour être exacte avait trépassé dans la
nuit.
A l'aube du quatrième jour, l'humanité était effarée. Le gouffre de
l'extinction s'ouvrait pour engloutir le lendemain de l'Homme. Le monde était
transfiguré et pleurait ses disparus, le nombre était incalculable. Certains
organismes sanitaires mondiaux avaient avancés un 55% de la population
mondiale.
Ils étaient tous si loin du compte…
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